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DIVISION MAISON ET JARDIN 
 Date limite des inscriptions: le 6 juin 2020. Les articles à être exposés doivent en place 

mercredi le 10 juin à 14h00. Les articles peuvent aussi être apportés mardi soir le 9 juin entre 
16h00 et 20h00. Plantes et fleurs doivent être en place avant midi le jeudi le 11 juin. Les 
arrivées en retard peuvent être exposées, mais ils ne seront pas éligibles au jugement. Pas de 
remboursement. Les articles présentés doivent rester en place jusqu’à la fermeture de 
l’exposition le dimanche le 9 juin.  Tous les articles doivent être ramassés après 16h00.  Nous 
n’accepterons pas d’articles après ces heures.  Pas de remboursement. Pas de remplacement. 

 
 Frais d’inscription: 2$ pour chaque article (taxes incluses). Attention: les coûts seront doublés 

après la date d’inscription. UNE MAXIMUM DE 3 INSCRIPTIONS PAR CLASSE. Aucun article ne 
sera accepté après 10h00 le lundi le 8 juin.  

 
 Un exposant ne peut remporter plus de deux prix dans une même classe. 

 
 10 articles doivent être inscrits afin qu’un laissez-passer gratuit puisse être donné à un 

exposant. Un laissez-passer supplémentaire pour chaque nouveau 10 articles. Les passes 
seront données suite à la réception des articles le mercredi. **Article pour le jugement de 
samedi non-inclus dans les passes gratuites 

 
 Les articles souillés, détériorés par l’usage ou déjà présentés seront hors concours. 

 
 Une inscription doit être faite dans la section et la classe appropriée. Consultez avec soin la 

liste de prix pour faire votre inscription correctement.  
 
 Tous les articles sont la responsabilité de leur propriétaire. L’Association ne prend aucune 

responsabilité en ce qui concerne le déménagement, l’empaquetage ou le transport.  
 
 Tous les articles exposés sont au risque de l’exposant.  

 
 Aucun prix ne sera décerné aux articles non classifiés. 

 
 Tous les articles déjà montrés ne sont pas éligibles pour cette compétition. 

 
 Exposition spéciale de samedi au samedi le 13 juin.  On acceptera les inscriptions jusqu’à 

21h00 vendredi le 12 juin. Les articles doivent être reçues avant 10h30 le 13 juin ou elles 
seront refusées.     
 

 Aucun chèque ne sera émis pour les prix de moins de 5$. Les prix inférieurs à ce montant 
doivent être ramassés au bureau de la foire avant le 22 juin. 
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SECTION 1 – Accessoires de maison 
Broderie blanche ou de couleur, point de croix, bords ou insertion faites à la main. 
 

      
100.    Paire de taies d’oreiller   $4, $3, $2 
101.    Taies d’oreiller avec garniture au crochet   $4, $3, $2 
102.    Tout article en points de croix, non mentionné dans la liste $4, $3, $2 
103.    Serviettes d’invités de luxe   $4, $3, $2 
104.    Nappe en broderie plus de 40” x 40”  $4, $3, $2 
 En mémoire de Martha Bryson par Marjorie Lawrence  
105.    Service à goûter, 4 napperons  $4, $3, $2 
106.    Centre de table ou torchon, de luxe, 40” x 40” ou moins $4, $3, $2 
107.    Ensemble ou chemin de table pour buffet  $4, $3, $2 
108.    Ensemble de sous-verre (4)  $4, $3, $2 
109.    Coussins de luxe – n’importe quel genre  $4, $3, $2 
 En mémoire de Martha Bryson par Marjorie Lawrence  
110.    Tablier avec bavette   $4, $3, $2 
111.    Tablier de ménage sans bavette   $4, $3, $2 
112.    Couvre théière    $4, $3, $2 
113.    Porte-pot – 3 modèles différents   $4, $3, $2 
114.    Sous-plat décoratif   $4, $3, $2 
115.    Tableau – pointe d’aiguille – encadré  $4, $3, $2 
116.    Tableau – points de croix comptés sur tissu « aida » - encadré  $4, $3, $2 
En mémoire de Adeline Roy par Jean Roy   
117.    Tableau – pointe aiguille – encadré  $4, $3, $2 
En mémoire de Anita Plover & Lillian Chisholm par Evie Kerr 
118.    Décoration murale – en laine   $4, $3, $2 

SECTION 2 – Tissage 
200.  Article en tissé – petit taille, tel que : napperons,             $4, $3, $2 

              linges à vaisselle ou ensembles de dessous de verres  
En mémoire de Hazel Baillie par Bonnie Baillie  
 

201. Article en tissé – grand taille, tel que : couvre de lit, tapis ou nappe                   $4, $3, $2 
 

SECTION 3 – Au crochet 
Un ensemble ou une collection ne peut être séparé pour être exposé dans une autre classe.  
300.     Afghan – Grand format                                    $4, $3, $2 
301.    Afghan pour bébé                                   $4, $3, $2 
 En mémoire de Jean McEwen par Bob McEwen  

 
302.    Napperon crocheté – 12" et moins, monté                                    $4, $3, $2 
 En mémoire de Anita Plover & Lillian Chisholm par Evie Kerr    
303.    Deux porte-pots                                     $4, $3, $2 
304.    Vêtements de bébé moins de 4 ans, 3 morceaux, monté                                     $4, $3, $2 
 En mémoire de Lilian Brown Chisholm par Julia Plover   

305.    Carré grand-mère                                    $4, $3, $2 
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306.    Pantoufles crochetées    

                               $4, $3, $2 

307.    Tout article au crochet, petit non répertorié                                  $4, $3, $2 
308.    Tout article au crochet, grand non répertorié                                  $4, $3, $2 
 En mémoire de Adeline Roy par Jean Roy  

 
309.    Feutrage – tout article feutré                                   $4, $3, $2 

 
SECTION 4 – Tricot à l’aguille  

Les «Concession Knitters» :  offrent $10 pour l’article qui s’est le plus 
distingué remarquable en Section 400 en mémoire de Janet Elliott.  
Un ensemble ou une collection ne peut être séparé pour être exposé dans une autre classe. 

400.    Bonnet de bébé    $4, $3, $2 
401.    Veste de bébé, tricoté    $4, $3, $2 
402.    Vêtements de bébé moins de 1 ans, 3 morceaux, monté                        $4, $3, $2 
En mémoire de Jean McEwen par Bob McEwen  

 
  

403.    Vêtements d’enfant, de 2 à 4 ans, 3 morceaux, monté                      $4, $3, $2 
404.    Robe d’enfant tricotée    $4, $3, $2 
En mémoire de Hazel Baillie par Bonnie Baillie  

 
  

405.    Bas pour dame ou homme    $4, $3, $2 
406.    Mitaine pour dame ou homme   $4, $3, $2 
407.    Afghan, grande dimension tricoté   $4, $3, $2 
En mémoire de Lillian Brown Chisholm par Julia Plover  

  
408.    Chandail pour dame ou homme, fils fin  $4, $3, $2 
409.    Chandail pour dame ou homme, fils moyen  $4, $3, $2 
En mémoire de Martha Bryson par Marjorie Lawrence   

  
410.    Chandail pour dame ou homme, fils épais - tricoté  $4, $3, $2 
411.    Chandail pour dame ou homme– coton    $4, $3, $2 
412.    Veston pour dame ou homme    $4, $3, $2 
413.    Chandail pour enfant – fils fin   $4, $3, $2 
En mémoire de Martha Bryson par Marjorie Lawrence     
414. Chandail – Enfant medium                                                                                                                                      $4, $3, $2 
415. Chandail – Enfant fils épais                                                                                              $4, $3, $2 
416. Couverture / afghan pour carrosse d’enfant  $4, $3, $2 
En Mémoire de Liliane Brown Chisholm de Julia Plover   

  
 

417. Toque pour dame ou homme  $4, $3, $2 
418. Pantoufles pour femme / homme  $4, $3, $2 
419. Tout article fait non répertorier petit     $4, $3, $2 
420. Mitaines pour enfant    $4, $3, $2 
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SECTION 5 – Courtepointes, douillettes et carpettes 
Une inscription seulement pour chaque courtepointe 
 

500. Courtepoint - assemblée     
 $12, $10, $8 

En mémoire de Mme Adeline Roy par Jean Roy.   
 .  

501. Courtepoint – appliqué      
 $12, $10, $8 

502. Courtepoint - attachée     
 $12, $10, $8 

503. Courtepoint - kit utilisé     
 $12, $10, $8 

504. Courtepoint - brodée      $12, $10, $8 
505. Courtepoint - tissu entier (non appliqué et non assemblé)  $12, $10, $8 
506. Courtepoint - bloc      $12, $10, $8 
507. Quillow - matelassé      $12, $10, $8 
508. Courtepoint pour lit de bébé - (appliqué, attaché ou assemblé)  $12, $10, $8 
509. Courtepointe debutant (appliqué, attaché ou assemblé)   $12, $10, $8 
En mémoire de Mme Anita Plover et Mme Lillian Chisholm par Evelyn Kerr.    

          
Matelassé à la main - Groupe de courtepointe (par 2 personnes ou plus) - le coupon requiert le nom des quilteurs 
510. Courtepoint - reconstitué      $12, $10, $8 
En mémoire de Martha Bryson de Marjorie Lawrence     
511. Courtepoint - Appliquée      $12, $10, $8 
En mémoire de Lillian Brown Chisholm de Julie Plover     
512. Courtepoint -attachée      $12, $10, $8 
513. Courtepoint - brodée      $12, $10, $8 
Courtepoint à la machine        
514. Courtepoint - reconstitué      $12, $10, $8 
515. Courtepoint – Appliquée 
Courtepoint “Longarm”      $12, $10, $8  
516. Courtepoint - Assemblé    $12, $10, $8 
517. Couette - Appliqué      $12, $10, $8 
518. Tout autre article courtepoint     $12, $10, $8 
    (Par exemple: oreillers, napperons, tentures murales, sacs fourre-tout, etc.)   
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SECTION 6 – Articles divers 
600. Sac fourre-tout - rembourré     $4, $3, $2 
601. Sac fourre-tout - non rembourré     $4, $3, $2 
602. Tout article artisanal fait à la main par une personne de 70 ans. ou +  $4, $3, $2 
603. Tout article fait à la main en artisanat non répertorié, grand  $4, $3, $2 
604. Tout petit article fait à la main en artisanat non répertorié  $4, $3, $2 
 (moins de 20 ans")        
605. Poupée en vêtements faits à la main, vêtements à juger uniquement  $4, $3, $2 
606. Jouets de fantaisie - faits à la main (y compris les ours en peluche)  $4, $3, $2 
607. Carte de voeux matelassée      $4, $3, $2 
608. Tout article vestimentaire fait à la main en couture non mentionné dans les vêtements $4, $3, $2 
609. Tout article fait à la main en couture, qui n'est pas un vêtement  $4, $3, $2 
610. Tout article fait à la main en matériau recyclé,    $4, $3, $2 
sauf le bois ou en métal (le verso de l'étiquette pour indiquer le matériau utilisé) $4, $3, $2 
611. Robe enfant pour enfant de moins de 12 ans – autre que nid d`abeille  $4, $3, $2 
612. Vêtements de sport décontractés pour enfant    $4, $3, $2 
613. Garde 'étagère      $4, $3, $2 
614. Couronne, toute occasion (pas Noël) - n'importe quelle forme  $4, $3, $2 
615. Bijoux faits à la main      $4, $3, $2 
616. Centre de table de Noël      $4, $3, $2 
617. Décoration d'arbre de Noël (1)     $4, $3, $2 
618. Decoration de porte pour Noël       $4, $3, $2 
619. Tapis crocheté - Traditionnelle     $4, $3, $2 
620. Tapis à crochet - Crochet à loquet     $4, $3, $2 
621. Tapis crochet - Accrochage au poinçon     $4, $3, $2 
622. Tapis à crochet - tout autre article non répertorié   $4, $3, $2 
623. Poterie - ensemble de 3 pièces     $4, $3, $2 
624. Pelotede filé à la main, minimum 10 metres    $4, $3, $2 
Les inukshuks doivent être fabriqués avec des pierres ne dépassant pas 5 "de base et 6" de haut. 
                 Doit être fixé avec un adhésif approprié et présenté sur une base suffisamment solide. 
625. Inukshuk - 1 entrée par personne    $4,$3, $2 

 

SECTION 7 – Articles en bois et métals 
Les produits finis seulement - sans peinture.  Il faut que la fibre soit exposée. 
Articles en bois

 
700. Petit article - moins de 10 pouces de diamètre (12 ans et moins)  $6, $5, $3 
701. Petit article - article à poser sur une table (13 à 17 ans)   $6, $5, $3 
702. Petit article - article a poser sur une table (18 ans +)  $6, $5, $3 
En mémoire de James McCartney de Wendy McCartney    
703. Article moyen (ex: petite table) (13 à 17 ans)    $8, $6, $4 
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704. Article moyen (ex: petite table) (18+ ans)    $8, $6, $4 
705. Grand article - (tel que: table, banc, etc.) (13 à 17 ans)  $12, $10, $8 
706. Grand article - (tel que: table, banc, etc.) (18 ans et plus)  $12, $10, $8 
En mémoire de James McCartney de Wendy McCartney    
707. Sculpture à la main (13 à 17 ans)     $12, $10, $8 
708. Sculpture à la main (18 ans et plus)     $12, $10, $8 
709. Tout article en bois recyclé - pas peint (13 à 17 ans)   $8, $6, $4 
En mémoire de William Baillie de Bonnie Baillie     
710. Tout article en bois recyclé - pas peint (18 ans)    $8, $6, $4 
711. Tout article fait à la main en bois par une personne de 70 ans et plus.  $8, $6, $4 
712. Jeu ou jouet en bois (13 à 17 ans)     $8, $6, $4 
713. Jeu ou jouet en bois (18 ans et plus)     $8, $6, $4 
714. Menuiserie tournée à la dérouleuse (18 ans et plus)   $12, $10, $8 
En mémoire de William Baillie de Bonnie Baillie     
715. Article en bois brulée (13 à 17 ans)      $6, $5, $3 
716.  Article en bois brulée (18 ans et plus)     $6, $5, $3 
Métal - tous les articles doivent être fabriqués à la main    
717. Article fait à la main en métal recyclé - petit (13 à 17 ans)     $8, $6, $4 
718. Article fait à la main en métal recyclé - petit (18 ans)     $8, $6, $4 
719. Article fait à la main en métal recyclé - petit (13 à 17 ans)     $8, $6, $4 
720. Article fait à la main en métal recyclé - grand (18 ans)     $8, $6, $4 
721. Article en métal - petit (13 à 17 ans)     $8, $6, $4 
722. Article en métal - petit (18 + ans)     $8, $6, $4 
723. Article en métal - grand (13 à 17 ans)     $8, $6, $4 
724. Article en métal - grand (18 + ans)     $8, $6, $4 

SECTION 8 – Cuisson 
• La cuisson avec des prix non attribués peut être retirée jeudi après avoir jugé si l'exposant le 
souhaite. 
• Il est préférable de placer la cuisson sur une plaque dans un Ziploc. 
• L'utilisation de cure-dents pour soutenir une pellicule plastique est acceptable. 
• Toutes les pâtisseries, conserves et confitures / gelées doivent être faites maison. 
• Veuillez retirer les doublures des muffins et des cupcakes. 
Pain maison  

800. Pain de levure fantaisie      $8, $6, $4 
801. Pain blanc - 1 pain      $8, $6, $4 
802. Petits pains / brioches, ½ douzaine    $8, $6, $4 
803. Pain de blé entier - 1 pain      $8, $6, $4 
804. Pain santé - 1 pain      $8, $6, $4 
805. Biscuits à la poudre a pâte, ½ douzaine    $8, $6, $4 
806. Rouleau sucré / cannelle - ½ douzaine    $8, $6, $4 
807. Muffins, noix et / ou fruits hachés (3)    $8, $6, $4 
808. Muffins au son (3)      $8, $6, $4 
809. Pain rapide, citron - ½ pain (couper 1 pain en deux, pas un mini-pain)  $8, $6, $4 
810. Pain rapide aux fruits et / ou noix - ½ miche (identique à # 809)  $8, $6, $4 
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811. Scones aux raisins secs - 3 sur une assiette    

 
$8, $6, $4 

Utilisez la recette ci-dessous:       
 

 
2 tasses de farine tout usage 
1 cuillère à soupe de poudre a pâte 
2 cuillères à thé de sucre 
½ cuillères à thé de sel 
½ tasse de raisins secs 
6 cuillères à soupe de beurre froid - coupé en petits morceaux 
½ tasse + 2 cuillères à soupe de crème 
1 oeuf 
 
Préchauffer le four à 400 °. Tapisser une plaque à pâtisserie de papier sulfurisé. 
Placer les ingrédients secs dans un bol et fouetter ensemble pour combiner. Ajouter le beurre et travailler dans le 
mélange de farine en frottant avec vos mains. Mélanger jusqu'à ce que les plus gros morceaux de beurre aient la 
taille de petits pois. Ajoutez des raisins secs. Dans une tasse à mesurer, fouetter ensemble la crème et l'œuf, puis 
verser ce mélange dans le mélange de farine et mélanger jusqu'à ce que la pâte soit humidifiée. Démouler sur la 
surface de travail et pétrir plusieurs fois pour obtenir une pâte lisse mais toujours légèrement rugueuse. Divisez la 
pâte en 2 parties et, sur une surface de travail légèrement farinée, roulez chacune en un cercle de 6 pouces. 
Badigeonner le haut de chaque cercle de crème et enrober de sucre blanc. Coupez ou marquez chaque cercle en 
5 quartiers. Disposer sur une plaque à pâtisserie. Placer au four et baisser le feu à 375 ° et cuire jusqu'à ce qu'ils 
soient dorés - environ 20 minutes

Gâteaux maison et biscuits  
812. Gâteau aux épices, non givré, au moins 6 "x 6" sur une assiette  $8, $6, $4 
813. Gâteau éponge       $8, $6, $4 
814. Gâteau roulé - doit mesurer 6 po de longueur    $8, $6, $4 
815. Gâteau aux carottes, non givré, pièce de 6 po x 6 po   $8, $6, $4 
816. Gâteau au chocolat, non givré, pièce de 6 po x 6 po   $8, $6, $4 
817. Gâteau, variété non répertoriée, pièce de 6 po x 6 po  $8, $6, $4 
818. Cupcakes décorés - décoration jugée (5)    $8, $6, $4 
819. Biscuits roulés, 1 variété (5)     $8, $6, $4 
820. Biscuit a la cuillère - pépites de chocolat (5)    $8, $6, $4 
821. Biscuit a la cuillère aux fruits ou aux noix (5)    $8, $6, $4 
822. Biscuit a la cuillère - Beurre d'arachide (5)     $8, $6, $4 
823. Beignes (3)       $8, $6, $4 
824. Biscuits Écossais (3)       $8, $6, $4 
825. Boîte de bonbons - 1 variété (6) Doit être présentée dans une boîte  $8, $6, $4 
826. Carrés, glacés fantaisie ou meringue 2 ”x 2” (3)   $8, $6, $4 
827. Carrés, 1 variété non givré 2 ”x 2” (3)    $8, $6, $4 
828. Tartelettes au beurre - 3 sur une assiette - pas de mini tartelettes  $8, $6, $4 
829. Panier de nourriture pour un enfermement avec 5 articles faits maison  $8, $6, $4 
830. Un gâteau / forme décoré, décoration jugée    $8, $6, $4 
(Basé sur le thème de l'Expo 2020)      
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Tartes maison (6 pouces et plus) 

831. Tarte au Citron avec meringue      $8, $6, $4 
832. Tarte au Petits fruits       $8, $6, $4 
833. tarte au Rhubarbe       $8, $6, $4 
834. Tarte au caramel écossais       $8, $6, $4 
En mémoire d'Isabelle Cavers par Darlene Rember    
835. Tarte au Citrouille       $8, $6, $4 
836. Tarte au Raisin       $8, $6, $4 
837. Tarte au Cerise       $8, $6, $4 
838. Tarte au Pomme       $8, $6, $4 
Stevenson Orchard fait don d'un prix pour le 1er, 2e et 3e     
Gagnants en mémoire de Floyd Stevenson      
839. Toute variété non répertoriée     $8, $6, $4           

Confitures & marinades maison 
Les conserves et les confitures doivent être faites maison et scellées dans des pots Mason (pas de cire). Assurez-vous 
que votre étiquette d'exposant est sécurisée. 

        
        

840. Marmelade, orange     $8, $6, $4 
En mémoire de Janet Elliot de Darlene Rember    
841. Marmelade, 3 fruits     $8, $6, $4 
842. Confites à la rhubarbe avec fruits avec ou sans noix noix   $8, $6, $4 
843. Framboises en conserve     $8, $6, $4 
844. Cerises confites, 1 pinte     $8, $6, $4 
845. Fraises confites, 1 pinte     $8, $6, $4 
846. Bleuets confits, 1 pinte     $8, $6, $4 
847. Gelée de pomme     $8, $6, $4 
848. Gelée de pommetiers    $8, $6, $4 
849. Gelée sucrée, autre que pomme    $8, $6, $4 
850. Gelée, épicé (Oignon, piment, etc.)   $8, $6, $4 
851. Confiture de pêches     $8, $6, $4 
852. Confiture de framboises     $8, $6, $4 
853. Confiture de fraises     $8, $6, $4 
En mémoire de Janet McCartney de Wendy McCartney   
854. Confiture de prunes     $8, $6, $4 
855. Confiture de congélateur, fraise    $8, $6, $4 
856. Confiture de congélateur, framboise   $8, $6, $4 
857. Confiture, toute autre variété    $8, $6, $4 
858. Cornichons de pain et de beurre    $8, $6, $4 
En mémoire d'Adeline Roy de Jean Roy    $8, $6, $4 
859. Sauce chili / chow chow - épicé    $8, $6, $4 
860. Sauce Chili - de fruits (ketchup aux fruits)     $8, $6, $4 
861. Salsa       $8, $6, $4 
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862. Betteraves marinées     $8, $6, $4 
863. Tout autre cornichon, non répertorié - précisez le nom du cornichon $8, $6, $4 
864. Toute relish, non répertoriée - précisez le nom de la relish $8, $6, $4 
865. Chutney      $8, $6, $4 
866. Mincemeat      $8, $6, $4 
867. Le meilleur de l'exposition - Collection de 5 pots de conserves variés $8, $6, $4 
Divers        
868. Vin fait maison - rouge     $8, $6, $4 
869. Vin fait maison - blanc     $8, $6, $4 

 

SECTION 9 – Arts 
Un travail original, ne doit pas inclure un travail copié.  Les articles exposés doivent être le travail de l’exposant.  
Les articles exposés doivent être encadrés et équipés de crochets pour pouvoir être suspendus fermement. 
Les entrées qui sont des copies doivent inclure un échantillon de l'image utilisée. 

900. Peinture à l'huile - originale    $8, $6, $4 
En mémoire d'Adeline Roy de Jean Roy      
901. Peinture à l'huile - originale, par une personne de 70 ans et plus $8, $6, $4 
902. Peinture à l'huile - copie (inclure un échantillon de l'image utilisée) $8, $6, $4 
903. Peinture à l'huile - copie, par une personne de 70 ans et plus $8, $6, $4 
904. Peinture à l'huile - originale, par un débutant   $8, $6, $4 
En mémoire de Phyllis Upton McDougall par Linda McMillan Upton   
905. Peinture à l'huile - copie, par un débutant   $8, $6, $4 
906. Peinture à l'acrylique - originale    $8, $6, $4 
907. Peinture à l'acrylique - originale, par une personne de 70 ans et plus $8, $6, $4 
908. Peinture à l'acrylique - copie    $8, $6, $4 
909. Peinture à l'acrylique - copie, par une personne de 70 ans et plus $8, $6, $4 
910. Peinture à l'acrylique - originale, par un débutant  $8, $6, $4 
911. Peinture à l'acrylique - copie, par un débutant   $8, $6, $4 
912. Peinture aquarelle - originale    $8, $6, $4 
913. Peinture à l'aquarelle - originale, par une personne de 70 ans et plus $8, $6, $4 
914. Peinture aquarelle - copie    $8, $6, $4 
915. Peinture à l'aquarelle - copie, par une personne de 70 ans et plus $8, $6, $4 
916. Peinture à l'aquarelle - originale, par un débutant  $8, $6, $4 
917. Vitrail      $8, $6, $4 
918. Dessin au fusain ou au crayon    $8, $6, $4 
919. Page a colorié (adulte) - encadré    $8, $6, $4 
920. L'Art folklorique - peinture à l'huile sur objet inhabituelle  $8, $6, $4 
921. Photographie amateur - 1 photo encadrée 8 x 10  $8, $6, $4 
d'un immeuble patrimonial (pourrait aussi être une maison)    
En mémoire de Hazel & William Baillie par Bonnie Baillie    
922. Photographie amateur - 1 photo encadrée – graduation 
8x10  $8, $6, $4 
Les panneaux Bristol de taille maximale sont de 18 "x 24" sans cadre. 
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923. Photographie amateur - 4 ou 5 générations, 5 photos, sans cadre                                     $8, $6, $4 
Monté sur une carton Bristol ROUGE      
924. Photographie amateur - Sortie d'automne, 5 photos, en couleur, sans cadre $8, $6, $4 
Monté sur carton Bristol BLEU      
925. Photographie amateur - Collection de véhicules anciens, 5 photos, couleur $8, $6, $4 
Monté sur carton Bristol JAUNE     
926. Photographie amateur - Activités aquatiques, 5 photos, en couleur, sans cadre $8, $6, $4 
Monté sur un carton Bristol VERT     
927. Scrapbooking: 1 page - une journée au zoo   $5, $4, $3 
928. Scrapbooking: 1 page - anniversaire (naissance ou mariage) $5, $4, $3 
929. Scrapbooking: 1 page - une journée à la foire   $5, $4, $3 
930. Scrapbooking: 1 page - Décorations de Noël   $5, $4, $3 

 

SECTION 10 – Division Junior 
17 ans & moins 

Les parents sont invités à permettre aux enfants de faire le travail et la préparation des expositions sans aide. 
S.V.P. encouragez-les de toutes les façons, mais rappelez-vous que chaque travail que vous faites pour eux va à 
l'encontre des objectifs de la foire. 
Exposition d’école.  Chaque école peut avoir jusqu'à six inscriptions par classe.  

1000. Maternelle: Dessinez une image d'un joyeux tour de 8,5 "x 11" $4, $3, $2 
Prix au 1er lauréat par Jean Lawrence      
1001. 1re année: décorer une carte d'anniversaire de 9 "x 11" à l'aide de supports mixtes $4, $3, $2 
(fil, pâtes, découpes de papier, etc.)      
En mémoire d'Anita Plover et Lillian Chisholm par Evelyn Kerr    
1002. 2e année: couvrir un carton de lait, créez et vos propres  $4, $3, $2 
 tiquettes pour cela (mettez un peu de poids à l'intérieur comme une pierre ou deux)  
Prix au 1er lauréat par Jean Lawrence      
1003. 3e année: faire un rocher pour animaux de compagnie - taille max 4 ” $4, $3, $2 
Prix décerné à la gagnante de la première place par le Dewittville Women's Institute  
1004. 4e année: Peindre un pot de fleurs en terre cuite - ne pas dépasser 4 "de haut $4, $3, $2 
En mémoire d'Anita Plover et Lillian Chisholm par Evelyn Kerr    
1005. 5e année: fabrication d'un origami    $4, $3, $2 
Prix au 1er lauréat par Jean Lawrence      
1006. 6e année: Créez une affiche ou un collage illustrant vos années $4, $3, $2 
à l'école sur Bristol board 11 "x 17"      
En mémoire d'Anita Plover et Lillian Chisholm par Evelyn Kerr    
1007. Kit de modèle de voiture / camion - aucun un kit Lego  $4, $3, $2 
Tous les Lego ne doivent pas dépasser 10 "x20" et doivent être affichés sur une base solide et appropriée 
1008. Lego ou K-nex - création originale (6 ans et moins)  $4, $3, $2 
1009. Lego ou K-nex - création originale (7 à 12 ans)   $4, $3, $2 
En mémoire d'Anita Plover de Thelma Lang     
1010. Lego ou K-nex - création originale (13 à 17 ans)  $4, $3, $2 
1011. Tout article au crochet, 10 "x 10" (7 à 12 ans)   $4, $3, $2 
En mémoire de Lillian Brown Chisholm de Julia Plover  $4, $3, $2 
1012. Tout article au crochet, 10 "x 10" (13 à 17 ans)   $4, $3, $2 
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1013. Item tricoté, 10 ”x 10” (7 à 12 ans)   $4, $3, $2 
Prix aux gagnants des 1re, 2e et 3e places par Debbie Lee Henderson   
1014. Article tricoté, 10 ”x 10” (13 à 17 ans)   $4, $3, $2 
1015. Couture (7 à 12 ans)     $4, $3, $2 
Prix décerné à la gagnante de la première place par le Dewittville Women's Institute  
1016. Couture (13 à 17 ans)     $4, $3, $2 
1017. Cadeau emballé pour ressembler à un véhicule à partir de matériaux recyclés  $4, $3, $2 
(6 ans et moisns)        
1018. Fabriquez une mangeoire à oiseaux avec de la perche à partir de matériaux recyclés (7 à 12 
ans) $4, $3, $2 
1019. Peignez une coquille d'oeuf vide (13 à 17 ans)    $4, $3, $2 
Les inukshuk doivent être faits de pierres ne dépassant pas 5 "de base et 6" de haut.  
Doit être fixé avec un adhésif approprié et présenté sur une base solide.   
1020. Inukshuk (1) (6 ans et moins)    $4, $3, $2 
1021. Inukshuk (1) (7 à 12 ans)     $4, $3, $2 
1022. Inukshuk (1) (13 à 17 ans)    $4, $3, $2 
1023. Décoration d'Halloween (1) (6 ans et moins)   $4, $3, $2 
1024. Décoration d'Halloween (1) (7 à 12 ans)   $4, $3, $2 
En mémoire d'Anita Plover de Thelma Lang   $4, $3, $2 
1025. Décoration d'Halloween (1) (13 à 17 ans)   $4, $3, $2 
1026. Carillons éoliens - à partir d'un article recyclé (6 ans et moins) $4, $3, $2 
1027. Carillons éoliens - à partir d'un article recyclé (7 à 12 ans) $4, $3, $2 
En mémoire d'Anita Plover de Thelma Lang     
1028. Carillons éoliens à partir d'un article recyclé (13 à 17 ans) $4, $3, $2 
1029. Bijoux en tout matériau votre choix (6 ans et moins)   $4, $3, $2 
1030. Bijoux en tout matériau votre choix (12 à 17 ans)   $4, $3, $2 
En mémoire d'Anita Plover de Thelma Lang     
1031. Bijoux en tout matériau votre choix (13 à 17 ans)   $4, $3, $2 
1032. Décorez un chapeau de paille en utilisant le thème 2020 (6 ans et moins) $4, $3, $2 
Prix au 1er lauréat par Jean Lawrence      
1033. Décorez un chapeau de paille en utilisant le thème 2020 (7 à 12 ans) $4, $3, $2 
1034. Décorez un chapeau de paille en utilisant le thème 2020 (13 à 17 ans) $4, $3, $2 
1035. Signet 6 ans et moins      $4, $3, $2 
En mémoire de Dawn Lang de Darlene Rember     
1036. Art floral pressé affiché dans un cadre photo 5 "x7" (7 à 12 ans) $4, $3, $2 
1037. Art floral pressé affiché dans un cadre photo de 5 "x7" (13 à 17 ans) $4, $3, $2 
1038. Habillez un ours en peluche ou une poupée en tant qu'agriculteur (6 ans et moins) $4, $3, $2 
Prix au 1er lauréat par Jean Lawrence      
1039. Habillez un ours en peluche ou une poupée en tant qu'agriculteur (7 à 12 ans) $4, $3, $2 
1040. Habillez un ours en peluche ou une poupée en tant qu'agriculteur (13 à 17 ans) $4, $3, $2 
1041. Oeuvre d'art, fusain ou crayon (6 ans et moins)  $4, $3, $2 
1042. Oeuvre d'art, fusain ou crayon (7 à 12 ans)   $4, $3, $2 
1043. Oeuvre d'art, fusain ou crayon (13 à 17 ans)   $4, $3, $2 
# 1044, # 1045 & # 1046 ne sont pas peints par numéro    
1044. Peinture à l'aquarelle (6 ans et moins)   $4, $3, $2 
Prix décerné à la gagnante de la première place par le Dewittville Women's Institute  
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1045. Peinture à l'aquarelle (7 à 12 ans)    $4, $3, $2 
Prix décerné à la gagnante de la première place par le Dewittville Women's Institute  
1046. Peinture à l'aquarelle (13 à 17 ans)    $4, $3, $2 
Prix décerné à la gagnante de la première place par le Dewittville Women's Institute  
1047. Page d'album souvenir- vie à la ferme (6 ans et moins)   $4, $3, $2 
1048. Page d'album souvenir- vie à la ferme (7 à 12 ans)   $4, $3, $2 
1049. Page d'album souvenir- vie à la ferme (13 à 17 ans)   $4, $3, $2 

 
Cuisson (veuillez retirer les doublures des muffins et des cupcakes) 

1050. Muffins aux fruits (3) (6 ans et moins)   $4, $3, $2 
  Prix à la gagnante de la 1ère place par Darleen Kerr Sabetta   

 1051. Muffins aux fruits (3) (7 à 12 ans)    $4, $3, $2 
 1052. Muffins aux fruits (3) (13 à 17 ans)    $4, $3, $2 
* Seules les décorations # 1053, # 1054 et & # 1055 sont jugées   
1053. Gâteau / forme décorés sur le thème du foire 2020 (6 ans et moins) $4, $3, $2 
Prix décerné à la gagnante de la 1re place par le Dewittville Women's Institute  
1054. Gâteau / forme décorée sur le thème du foire 2020 (7 à 12 ans) $4, $3, $2 
En mémoire de Janet McCartney de Wendy McCartney   
1055. Gâteau / forme décorée sur le thème du foire 2020 (13 à 17 ans) $4, $3, $2 
1056. Bonbons maison - 3 pièces (12 à 17 ans)   $4, $3, $2 
1057. Nid d'oiseau comestible - max. 4 ”x 4” x 4 ” (6 ans et moins) $4, $3, $2 
Prix à la gagnante de la 1ère place par Darleen Kerr Sabetta   
1058. Nid d'oiseau comestible - max. 4 ”x 4” x 4 ” (7 à 12 ans)  $4, $3, $2 
1059. Nid d'oiseau comestible - max. 4 ”x 4” x 4 ” (13 à 17 ans)  $4, $3, $2 
1060. Cupcakes blancs (3), givré (6 ans et moins)   $4, $3, $2 
Prix à la gagnante de la 1ère place par Darleen Kerr Sabetta   
1061. Cupcakes blancs (3), givré (7 à 12 ans)   $4, $3, $2 
1062. Cupcakes blancs (3), givré (13 à 17 ans)   $4, $3, $2 
1063. Cupcakes au chocolat (3), non givrés (6 ans et moins)   
Prix à la gagnante de la 1ère place par Darleen Kerr Sabetta   
1064. Cupcakes au chocolat (3), non givrés (7 à 12 ans)  $4, $3, $2 
1065. Cupcakes au chocolat (3), non givrés (13 à 17 ans)  $4, $3, $2 
1066. Biscuits aux pépites de chocolat (3) (6 ans et moins)  $4, $3, $2 
Prix à la gagnante de la 1ère place par Darleen Kerr Sabetta   
1067. Biscuits aux pépites de chocolat (3) (7 à 12 ans)  $4, $3, $2 
1068. Biscuits aux pépites de chocolat (3) (13 à 17 ans)  $4, $3, $2 
* Seules les décorations # 1069, # 1070 et & 1071 sont jugées   
1070. Biscuit sucré en forme d'animal de ferme - glacé (3) (6 ans et moins) $4, $3, $2 
Prix décerné à la gagnante de la 1re place par le Dewittville Women's Institute  
1071. Biscuit sucré en forme d'animal de ferme - glacé (3) (7 à 12 ans) $4, $3, $2 
Prix décerné à la gagnante de la 1re place par le Dewittville Women's Institute  
1072. Biscuit au sucre en forme d'animaux de ferme - glacé (3) (13 à 17 ans) $4, $3, $2 
Prix décerné à la gagnante de la 1re place par le Dewittville Women's Institute  
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SECTION 11 – Fleurs coupées 
Cultivées maison, les fleurs doivent être artistiquement disposées dans des bocaux convenables. Les fleurs qui 
seront présentées doivent être en place jeudi le 6 juin avant midi.   

1100. Pivoine, simple floraison    $6, $4, $2 
Annie Jack récompensée par le Chateauguay Valley Garden Club   
1101. Bouquet de pivoines     $6, $4, $2 
1102. Vase plein de pensées     $6, $4, $2 
1103. Rose, meilleure floraison simple    $6, $4, $2 
Prix à la gagnante de la 1ère place par Ruth Graham     
1104. Bouquet de roses (5) avec feuillage   $6, $4, $2 
1105. Iris, trois couleurs différentes    $6, $4, $2 
1106. Iris, pointe unique     $6, $4, $2 
1107. Lupin, 3 pointes     $6, $4, $2 
1108. Hosta, arrangement utilisant uniquement des feuilles  $6, $4, $2 
1109. Arrangement utilisant uniquement du feuillage  $6, $4, $2 
1110. Bouquet multicolore dans un pot a thé   $6, $4, $2 
Prix à la gagnante de la 1ère place par Ruth Graham     
1111. Arrangement de fleurs coupées dans un jouet pour enfant (6 ans et moins) $6, $4, $2 
1112. Arrangement de fleurs coupées dans un sac cadeau (7 à 12 ans) $6, $4, $2 
1113. Arrangement de fleurs coupées dans une carton d`œufs  $6, $4, $2 
 Ne retirez pas le couvercle - le carton peut être peint (13 à 17 ans)   
1114. Peindre ou décorer un contenant en terre cuite - ne pas dépasser 6 ”de hauteur et planter un 
géranium (6 ans et moins) $6, $4, $2 
# 1115, # 1116, & # 1117 doit inclure de la verdure et peut être soutenu par un coquetier.  
1115. Arrangement de fleurs dans une coquille d'oeuf  $6, $4, $2 
   (3) sur une plaque (7 à 12 ans)      
1116. Arrangement de fleurs dans une coquille d'oeuf  $6, $4, $2 
   (3) sur une plaque (13 à 17 ans)     

 
SECTION 12 – Plantes en pots 

Nom de la plante à attacher. Doit être cultivé à la maison et avoir une soucoupe dessous. 
1200. Géraniums, un pot     $6, $4, $2 
En mémoire de Jean et Donald McEwen par Bob McEwen   
1201. Géranium, parfumé     $6, $4, $2 
1202. Géranium lierre     $6, $4, $2 
1203. Racine de bégonia, en fleur    $6, $4, $2 
1204. Collection de bégonias     $6, $4, $2 
1205. Bégonia tubéreux en fleur    $6, $4, $2 
1206. Coleus, toute variété     $6, $4, $2 
En mémoire de Jean McEwen de Bob McEwen    
1207. Fougère, toute variété     $6, $4, $2 
1208. Orchidée en fleur     $6, $4, $2 
1209. Primevères / larmes de bébé    $6, $4, $2 
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1210. Jardinière ( Boite de fenêtre)     $6, $4, $2 
1211. Toute variété à fleurs en pot ou bulbe non répertoriée  $6, $4, $2 
(nommé si possible)       
1212. Toute variété de plantes en pot non fleuries non répertoriée (nom si possible) $6, $4, $2 
1213. Cactus 'toute variété     $6, $4, $2 
1214. Violette africaine, en fleur    $6, $4, $2 
1215. Violet africain, collection de 3 couleurs différentes dans 1 récipient $6, $4, $2 
1216. Violet africain, miniature    $6, $4, $2 
1217. Panier suspendu, variété assemblée à la maison  $6, $4, $2 
1218. Couronne vivante pour une porte    $6, $4, $2 
1219. Plante la plus inhabituelle (veuillez étiqueter, si possible) $6, $4, $2 
1220. Un jardin de fées     $6, $4, $2 
Prix au 1er gagnant du Chateauguay Valley Garden Club   
1221. Arrangement de coquillage avec fleurs ou feuillage  $6, $4, $2 
Prix pour la 1ère place par le Chateauguay Valley Garden Club   
1222. Terrarium      $6, $4, $2 
        

 
SECTION 13 – Exposition spécial de samedi 

Samedi 13 juin. Les inscriptions seront reçues jusqu'à 21 h 00. le vendredi 12 juin. Doit être amené avant 10h30 le 13 
juin ou sera refusé. 
          
1300. Arrangement de fleurs à jardins coopées, de variété mixte, présenter dans un panier de pique-nique  $6, $4, $2 
En mémoire de Lois McCaig par Judy et Alex McCaig         
1301. Pivoine du patrimoine - Pivoine commune   $6, $4, $2 
1302. Pivoine hybride - (c'est-à-dire itoh, etc.)   $6, $4, $2 
Prix au 1er gagnant du Chateauguay Valley Garden Club    
1303. Iris - simple floraison     $6, $4, $2 
1304. Roses, 3 fleurs     $6, $4, $2 
1305. Un arrangement floral flottant dans un bol à roses  $6, $4, $2 
En mémoire d'Anita Plover et Lillian Chisholm par Evie Kerr    
1306. Faire un petit corsage - poignet ou revers   $6, $4, $2 
Prix à la gagnante de la 1ère place par Ruth Graham     
1307. Décoration formelle, fleurs coupées adaptées à la table à manger (pas de bougies), la table sera 
fournie $6, $4, $2 
Prix à la gagnante de la 1ère place par Ruth Graham     
1308. Composition florale du patrimoine dans un contenant antique $6, $4, $2 
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SECTION 14 – Antiquité 
Les antiquités doivent être datées de plus de 50 ans. 

1400. Seau en bois      $6, $5, $3 
1401. Ensemble de bidons     $6, $5, $3 
1402. Fer à repasser      $6, $5, $3 
1403. Annuaire téléphonique     $6, $5, $3 
1404. Catalogue (c.-à-d. Eaton, Simpson Sears, etc.)   $6, $5, $3 
1405. Coupe des yeux     $6, $5, $3 
1406. Tablier de grand-mère     $6, $5, $3 
1407. Passoire à compote de pommes avec palette   $6, $5, $3 
1408. Tricycle      $6, $5, $3 
1409. Jumelles d'opéra     $6, $5, $3 
1410. Ciseaux à broder     $6, $5, $3 
1411. Flacon      $6, $5, $3 
1412. Ensemble de commode     $6, $5, $3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


